






Préoccupations
14) Appréciez-vous le village de Muttersholtz ?
□ Oui   □ Moyennement  □ Non 

Pourquoi ?

15) Vous sentez-vous actif dans le village ?
□ Oui   □ Non

16) Dans le village de Muttersholtz que faites-vous ?  
(choix multiple)
□ Je fais du sport
□ Je me balade dans le village
□ Je me rends aux commerces de proximité
□ Je participe aux événements organisés (les fêtes, les marchés, les activités)
□ Je fréquente d’autres membres du village (voisins, habitants d’un autre quartier)
□ Je suis membre d’une association
□ Je reste dans mon jardin
□ Je reste chez moi 
□ Je n’y fais rien de particulier
□ Autres (précisez)

17) À Muttersholtz, qu’est-ce qui vous préoccupe ? 

18) Pour l’avenir de la société et de Muttersholtz vous êtes ?  
(une croix par ligne)

Optimiste Mitigé Négatif Je ne sais 
pas

Je ne m’en 
préoccupe 
pas

L’avenir de la 
société
L’avenir de 
Muttersholtz



19) Parmi ces thématiques, lesquelles vous préoccupent le plus ? 
(choix multiple)
□ Le réchauffement climatique
□ La pollution de l’environnement
□ La perte de la biodiversité
□ L’épuisement des ressources (pétrole, métaux rares, etc.)
□ Les problèmes de santé engendré par la pollution
□ La diminution des produits de qualité
□ La qualité de l’alimentation
□ L’augmentation du coût de la vie 
□ Le taux élevé du chômage
□ L’augmentation des coûts du chauffage, du carburant, et de l’électricité
□ Les inégalités sociales
□ La précarité
□ L’individualisme
□ La place du citoyen par rapport aux collectivités 
□ La non prise en compte des habitants et de leurs intérêts
□ Aucune
□ Autres (précisez)

Engagement
20) Cochez ce que vous faites le plus souvent  ? (choix multiple)
□ Trier les déchets 
□ Acheter des produits locaux 
□ Acheter des produits biologiques, ou consommer les produits de votre jardin 
□ Acheter d’occasion ou louer (vêtement, matériel...)
□ Réparer au lieu de jeter 
□ Acheter de la nourriture en vrac 
□ Consommer moins de viande 
□ Autres (préciser)

21) à quelle fréquence vous déplacez-vous ? (une croix par ligne)

Tous les jours Souvent Parfois Jamais

à pied

à vélo 

En transport en 
commun





27) Sur une échelle de 0 à 5, cochez votre niveau d’intérêt pour 
les questions suivantes : (une croix par ligne)

0 1 2 3 4 5

Les questions environnementales

Les questions énergétiques

La solidarité et la coopération

Information
28) Pensez-vous être informé des projets qui se passent ou qui 
se sont passés dans le village ?
□ Oui   □ Non

Si oui, comment êtes-vous informé ?

Pour quels événements ?

29) Avez-vous déjà participé à des activités proposées par la 
Maison de la nature ou par la commune ?
□ Oui   □ Non

Lesquelles et pourquoi ?

Futur
30) Comment voyez-vous Muttersholtz en 2050 ?

31) Souhaitez-vous être informé par mail de la suite du projet ?
□ Oui   □ Non 

Si oui, quelle est votre adresse mail ?




